
Une solution de scannage souple 
pour les grands documents 

U N E A DA P TA BIL I T É  TO TA L E

Lorsque vous avez besoin d’une configuration 
de scanner adaptable, Xerox® la fournit. Le  
DocuMate® 4700 est un excellent scanner à 
plateau lorsqu’il est directement connecté à 
votre ordinateur. Cela peut aussi devenir une 
option plateau lorsqu’il est connecté à tout 
scanner AAD Xerox® DocuMate® DriverPLUS. 
En utilisant le concentrateur USB intégré, la 
configuration des scanners est modifiée en un 
scanner AAD à plateau qui combine et qui sont 
représentés comme un scanner simple. Donc, si 
vous avez besoin de changer votre seul scanner 
AAD que vous avez aujourd’hui, vous pouvez 
ajouter un scanner à plateau AAD et améliorer 
l’investissement que vous avez fait dans un 
scanner AAD DocuMate DriverPLUS.

Le logiciel puissant du DocuMate 4700, 
sa  fonction robuste et ses caractéristiques 
supérieures donnent de la qualité pour 
chaque scan. Le scannage par plateau 
permet de  scanner une gamme diversifiée de 

documents,  tels que de livres, des magazines, 
des cartes en plastique et du papier fragile. Il 
n’est pas nécessaire d’installer de multiples 
scanners à plateau au niveau d’un réseau si 
la majorité  des utilisateurs n’a pas besoin 
de cette fonc-tionnalité fréquemment. Vous 
avez maintenant  la nouvelle option de 
simplement ajouter la capacité plateau à votre 
configuration  existante, pour économiser 
du temps et de l’argent. La taille de plateau 
généreuse vous permet de scanner de grands 
documents (jusqu’au format A3), même si le 
scanner connecté AAD n’est que du format A4.

U N E T E C H N O LO GIE  P UI SS A N T E

Le DocuMate 4700 peut scanner 
des documents  vers 9 destinations 
présélectionnées, étant complétement 
configurables, en utilisant la  technologie 
Visioneer® OneTouch®. Cela permet  à vos 
documents d’être scannés selon les réglages 
de résolution, de couleur, de coupure, de 
format de fichier et seront ensuite délivrée vers 

pratiquement toute application, dossier ou 
appareiltoutes en touchant un bouton. 

La technologie One Touch ne représente pas 
seulement un gain important de productivité 
mais elle réduit considérablement la durée que 
cela prend pour apprendre à faire fonctionner 
le scanner et pour augmenter votre retour sur 
investissement.

Parfait pour le traitement des documents  
délicats ou anciens, le DocuMate 4700 
inclut des outils logiciels pour éditer, couper 
et  retoucher des images scannées et pour 
orga-niser les fichiers en dossiers. En touchant 
un bouton, les utilisateurs peuvent scanner 
et  automatiquement télécharger leurs 
documents  vers des destinations cloud 
générales telles que Google Docs™, Evernote®, 
DropBox.net  et d’autres destinations.

Caractéristiques :

• Scanne de grands documents sur le plateau 
A3 (11.7"x 17")

• Option multifonctions pour le scanner AAD 
DocuMate DriverPLUS ou connexion directe 
à l’ordinateur

• Une touche de scan vers 9 destinations en 
touchant un bouton

• Convertit des documents en des fichiers PDF 
consultables

• Outils d’amélioration de l’image 
automatiques sans intervention de 
l’utilisateur

Scanneur Xerox® DocuMate® 4700 
Scanner à plat  



Scanneur Xerox® DocuMate® 4700 – Logiciel de numérisation et caractéristiques

Pour des informations supplémentaires, veuillez visiter :  www.xeroxscanners.com
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Xerox® DocuMate® 4700 Product Specifications

Numéro de modèle XDM47005M-WU

Numéro de série Xerox® 100N02873

Vitesse de lecture noir & blanc, niveaux de gris ou Couleur 2.5 sec/page @ 200 ou 300 dpi

Méthode de numérisation Plateau

Source de lumière LED (diode électroluminescente)

Capteur CIS (Contact Image Sensor)

Couleur de fond Noir

Résolution optique 600 dpi

Profondeur de sortie Couleur 24 bits, niveaux de gris 8 bits, Noir & blanc : 1 bit

Interface USB haut débit 2.0 (USB 1.1 compatible)

Dimensions (L x P x H) 580 x 495 x 115 mm (22.8" x 19.5" x 4.5")

Poids 7 kg (15.4 lbs)

Dimension maximale de document 297 x 432 mm (11.7" x 17")

Dimension minimale de document 4 x 4 mm (0.15" x 0.15") 

Cycle de fonctionnement 1,000 pages par jour

Systèmes d'exploitation pris en charge Windows 11, 10, 7

Contenu de l’emballage : Scanner DocuMate 4700, Prise de courant, Câble USB 2.0, Guide d’installation rapide, Assistance technique pour la carte, Manuel 
d’utilisation, DVD-ROM avec logiciel et pilotes du manuel d’utilisation.

 
*Anglais seulement

LO GIC IE L  S U P P L É M E N TA IR E

P L AT E FO R M E LO GIC IE L L E  IN T E L L IG E N T E V I SIO N E E R P O U R W IN D OW S

ABBYY® Software : ABBYY FineReader OCR Software

Pilotes de scanner pour Windows : TWAIN, ISIS®, WIA 

OneTouch
Une application de flux de 
travail de numérisation 
facile à utiliser qui exécute 
toutes les étapes d'une 
opération de numérisation 
complexe au simple toucher 
d'un bouton.

Acuity
Vous permet d'améliorer la 
clarté visuelle des 
numérisations. Acuity utilise 
plus de 25 algorithmes 
avancés pour corriger 
intelligemment les 
documents. 

Capture SE*
Une solution de 
numérisation par lots 
flexible et puissante, 
pouvant diviser les 
numérisations en fichiers 
séparés, créer des index, lire 
des codes-barres et extraire 
des données. 

DriverPLUS
Propose un large éventail de 
paramètres permettant une 
personnalisation précise de 
la numérisation, avec une 
interface simple à utiliser et 
des info-bulles utiles.

Organizer AI*
Gère vos fichiers grâce à la 
recherche, la conversion, 
l'analyse et le nettoyage 
rapides des fichiers, de 
même que l'étiquetage, 
l'édition de fichier PDF et la 
classification automatisée 
des fichiers.


